198	To the Marquise du Deffand         [1771
1343*.   To the maequise du deffand.
[Arlington Street, April 24, 1771.]1
quand je vois une vieille femme sans enfants, sans parents, sans amis, sans esprit, qui ne s'occupe que de sa partie de jeu pour la soiree, je me dis : Voila une personne heureuse! Elle croit assez a ce que lui dit son directeur pour avoir de I'esp6rance; Ton ne saurait guere craindre une eternitS de tourments pour avoir peste contre son chat ou sa femnie de chambre. Son apothicaire, ses petits comptes, sa mar-chande, son diner, et quelque devote qui lui confie des mensonges scandaleux, I'amusent, et elle se croit pieuse en damnant sa voisine ; elle n'aime personne et se croit petrie de tendresse pour le genre humain, en donnant quelques sous aux pauvres, les dimanches. Mon amie, vous vous moquerez de moi, mais voila ce que j'appelle le bonheur. Eien n'afflige cette bonne personne. C'est le pendant d'un philosophe. Son libraire, c'est 1'apothicaire de la devote; ses rivaux, ses voisines ; son cercle chez le baron d'Holbach2, la partie de jeu. Le diner tient la m6me place chez Tun et 1'autre; et la renommee est le paradis de I'encyclop^diste. J'aimerais mieux cependant e"tre la devote; il y a inoins d'affectation a son fait3.
letter 1313*.—Not in C.; extract	a pigeon-house full.'    In his letter
from letter, reprinted from Lettres	to Conway of Nov. 12,1774, he gives
de la Marquise du Deffand A Horace	an account of a trick he played on
Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-	the  Abb6   Eaynal  at  one  of the
bee, vol. ii. p. 244, n. 3.	Baron's dinners.
1	The date of this letter is sup-	s In her letter of May 1 Mme du
plied by Mme du Deffand in hers to	Deffand  replied:   ' Vous me faites
Walpole of May 1 (No. 304).              .	une peinture  bien  pathetiqne   du
2	Paul Henri Thiry, Baron d'Hol-	bonheur dont on peut jouir dans la
bach (1723-1789), author of Le Sys-	vieillesse, qnand  on  conforme  les
t&me de la Nature, and a contributor	occupations de sa vie a cet etat; un
to the Encydopedie.   In his letter to	chien, un chat, un apothicaire, un
Selwyn of Dec. 2,1765, from Paris,	directeur, des voisines mSdisantes;
Walpole says: 'I sometimes go to	hors  ce   dernier  article,  tons   les
Baron d'Olbach's; but I have left	autres me manquent; j'aurai bientfit
off his dinners, as  there was  no	un chat, je voudrais avoir un ohien,
bearing the authors, and philoso-	mais pour les deux  autres je ne
phers, and savants, of which he has	saurais les d&irer.'

